
Compagnie La Marelle présente : Les Fleurs de Soleil – Simon Wiesenthal 
Vendredi 12 octobre, 20 h, Centre paroissial Saint-Georges, Saint-Imier 

Alors qu’il était emprisonné dans un camp de travaux forcés, Wiesenthal a été appelé 
au chevet d’un SS en train de mourir de ses blessures.  
Ce jeune officier se torturait au souvenir de la mort violente qu’il avait contribué à 
infliger à un groupe de familles juives. Au seuil de la mort, sa conscience lui faisait 
reproche d’avoir commis une telle atrocité. Il éprouvait le besoin de confesser ses 
crimes à un juif, quel qu’il soit.  
A la fin, le jeune SS demande à ce juif qu’il ne connaissait pas de lui accorder le par-
don. 

Entrée libre ; collecte.  

Paroisse catholique du Vallon et Paroisses réformées de l’Erguël 

 

Spectacle Pierre & Mohamed – Algérie. 1 août 1996 
Jeudi 8 novembre, 20 h, église de Saint-Imier 
 

Il y a seize ans, le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran, 

était assassiné avec Mohamed Bouchikhi, un jeune algérien qui le conduisait à son 

évêché.  

La pièce rend hommage au message d’amitié, de respect et de volonté de dialogue 

interreligieux de Pierre Claverie, ainsi que de la fidélité et de l’amitié profonde de 

Mohamed Bouchikhi. 

« Le dialogue est une œuvre sans cesse à reprendre : lui seul nous permet de dé-

sarmer le fanatisme, en nous et chez l’autre. ». 

Un message qui n’a rien perdu de son actualité, alors que différents intégrismes 

religieux se font de plus en plus violents dans le monde. 

Créée en 2010, cette pièce de théâtre a été jouée en 2011 au festival d’Avignon et 

depuis lors, à de nombreuses reprises en France, en Italie et en Suisse. 

Entrée libre ; collecte 

Echange cinéma et foi : Ignace de Loyola 
Mercredi 3 octobre, 19 h, Centre paroissial Saint-Georges (1er étage), Saint-Imier  

La vie d’un grand saint d’abord soldat, qui a changé ses rêves pour fonder la Compa-
gnie de Jésus dont la spiritualité est au cœur de bien des mouvements chrétiens au-
jourd’hui.  
Mai 1521. Ignace de Loyola, assoiffé de gloire et d’exploits, combat les troupes fran-
çaises lors du siège de Pampelune en Espagne. Gravement blessé à la jambe et con-
damné à rester alité, Ignace va devoir remettre en question tous ses rêves de gran-
deur… Près de 20 ans plus tard, il fondera la Compagnie de Jésus – les Jésuites -, une 
congrégation qui bouleversera la face de la chrétienté. Découvrez l’homme… 
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La mission : une œuvre de tous les baptisés 

En plus d’être le mois du rosaire, le mois d’octobre est aussi le mois de la mission uni-

verselle avec, comme point culminant, le troisième dimanche. Cela rappelle notre ap-

partenance à la communauté universelle de l’Eglise et nous invite à ouvrir l’horizon de 

notre présence chrétienne aux quatre coins du monde. Prenons le large, partageons 

l’espérance ; ce thème de cette année 2018 invite chaque chrétien à sortir de sa zone 

de confort et à être missionnaire pour vivre et partager la foi, l’espérance et la charité 

qui l’habitent. Ce slogan rejoint aussi la vie et la préoccupation de l’Eglise hôte de la 

campagne missionnaire mondiale 2018 : le Pérou. Dans cette région de l’Amazonie 

péruvienne, l’Eglise fait face aux défis auxquels est confrontée la population et l’ac-

compagne dans son quotidien avec la lumière de la foi et la force de l’espérance chré-

tienne.  

Dans son Message pour le dimanche de la mission universelle 2018, le pape François 

écrit que « dans la cohabitation des divers âges de la vie, la mission de l’Eglise construit 

des ponts entre les générations, grâce auxquels la foi en Dieu et l’amour pour le pro-

chain constituent des facteurs d’unité profonde ». 

En effet, par le baptême, nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu et membres 

de l’Eglise, nous sommes aussi envoyés en mission pour apporter la lumière de l’Evan-

gile et témoigner du Christ au cœur du monde. Aussi, la mission est un devoir qui in-

combe à chaque chrétien de tout âge et selon son état de vie, et chacun contribue à 

cette mission en solidarité avec les autres.  

Dans un monde où les moyens modernes de communication diluent les confins et ef-

facent les distances, la mission peut être vécue différemment et peut trouver une fé-

condité nouvelle. Mais l’important est de faire de notre rencontre personnelle avec le 

Christ la source de notre engagement chrétien. Et n’oublions pas de prier spécialement 

pour l’Eglise qui réfléchira, du 3 au 28 octobre lors du 15e Synode ordinaire des 

évêques à Rome, sur la foi et le discernement vocationnel chez les jeunes, pour les 

aider à rechercher leur vocation et à adhérer à leur mission de chrétiens face aux défis 

du monde d’aujourd’hui.  

Abbé Patrick Rakoto 

 



 

 
 Mardi 2 09h00 Corgémont 

 Jeudi 4 19h00 Saint-Imier 

 Samedi 6 18h00 Corgémont 

 Dimanche 7 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 13 18h00 Corgémont 

 Dimanche 14 10h00 Saint-Imier 

 Samedi 20 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 21 10h00 Corgémont 

 Samedi 27 18h00 Saint-Imier 

 Dimanche 28 10h00 Corgémont  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cloches ont sonné… 

Ont été accueillis dans la communauté par le sacrement du baptême : 

Saskia et Nélia Frioud ; Keyla Silva Alves 

 

Dans la foi en la résurrection, nous confions au Père :  

Madame Armandine Thoos, Monsieur Jean-Noël Chappatte,  
Monsieur Frédy Stauffer, Monsieur Charles Brandt,  
Monsieur Jean-Louis Chiesa, Monsieur Carlos Das Neves Baptista 



  
     
 Ma 2 19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

 Me 3 14.00 Saint-Imier Confirmands, avec le vicaire épiscopal 

 19.00 Saint-Imier Echange cinéma et foi : « Ignace de Loyola » 

 Je 4 14.30 Corgémont Mouvement Chrétien des Retraités 

 Ve 5 12.00 Corgémont Repas pour tous ; inscription 032 941 21 39 
ou catholiqueromaine@bluewin.ch 

19.00 Saint-Imier Adoration eucharistique 

Lu 8  Assise Pèlerinage des servants de messe  
de l’Ensemble Pastoral Pierre-Pertuis 

Ma 9 19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

Ma 16 19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

Ma 23 19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

Me 24 09.30 Saint-Imier Mouvement Chrétien des Retraités  
du Jura pastoral. Thème : La patience.  
Conférencière :  
Mme Marie-Andrée Beuret, assistante past. 

20.00 Corgémont Shibashi 

Ve 26 19.00 Saint-Imier Un livre à partager 

Lu 29 19.30 Corgémont Rénovation de l’église de Corgémont 

Séance d’information à l’église 

Ma 30 09.45 Corgémont Café ensemble décontrac’thé 

 19.00 Saint-Imier Prière du chapelet 

Me 31 14.00 Corgémont Récit biblique pour tous, avec une conteuse 

 
   

 

Pour plus d’informations encore, veuillez consulter : 
www.cathberne.ch/saintimier et www.jurapastoral.ch 

http://www.cathberne.ch/saintimier

